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Antenne d’Évry 
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Jean-Daniel Dupissot

Antenne de Trappes
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Jean-François Bocqueho

Le montant   
des produits de 
notre syndicat 

nous astreint, de 
par la loi, à certifier 

nos comptes ceci depuis 
2013. Cet exercice est d’autant 
plus délicat que les finances 
des sections possédant des 
comptes, sont partie intégrante 
des comptes de notre syndicat. 
Deux professionnelles particuliè-

rement affûtées appartenant au 
cabinet Doucet & Beth, se sont 
installées le jeudi 16 avril au siège 
du Symétal. Nous avons pu toute 
la journée répondre aux multiples 
demandes de précision grâce 
à  la rigueur de notre comptable 
Sossi. Nous ne disposons pas 
encore du rapport   préliminaire 
des commissaires aux comptes, 
mais leurs commentaires oraux 
laissent penser que la certification 

de nos comptes ne posera aucun 
problème, malgré quelques re-
marques   mineures. Nous tenons 
à remercier ici les sections syndi-
cales, en nombre fortement crois-
sant, parmi celles         gérant 
des comptes bancaires, qui nous 
ont remonté leurs bilans et leur 
compte de résultat, participant 
ainsi activement à la réussite de 
la certification de nos comptes 
2014.
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